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P O RT R A I T

DE TOUTES LES MATIÈRES...
IL EXISTE À VALERGUES 
UNE BELLE ENTREPRISE, 
EXPERTE DE LA 
TRANSFORMATION DE 
BÂCHE DE PISCINE MADE 
IN FRANCE. RENCONTRE 
AVEC UN TANDEM MÈRE 
ET FILLE QUI NE MANQUE 
PAS DE PANACHE… 

UN PRIX SPÉCIAL  
AUX « MASTERS  
DE LA LETTRE M »
Le 24 septembre dernier, à l’opéra 
Comédie, sous les plafonds ornés 
de style renaissance, le Président 
du Pays de l’Or, Stéphan 
Rossignol, a remis à Isabelle 
Cebron le prix spécial du jury des 
masters de la lettre M. Au milieu 
de la “crème“ des entreprises 
d’Occitanie, l’entreprise 
Valerguoise n’avait pas à rougir, 
tant sa réussite impose le respect 
parmi le tissu économique 
régional. Le Président de 
l’agglomération a d’ailleurs 
souligné dans son allocution 
combien Cid Plastiques 
symbolisait les valeurs du 
territoire, par son dynamisme,  
son innovation, son humanité.  
Un coup de projecteur mérité…

Située dans la zone économique de la 
Jasse, à deux pas de la gare de Valergues 
et de la pinède, l’entreprise Cid Plastiques 
bénéficie d’un environnement bucolique 
et à la fois très pratique, pour les camions 
qui chargent et déchargent, produits finis 
et matières premières. Et le ballet sur les 
quais de chargement est loin de faiblir 
puisque la société fondée en 1989 par 
Isabelle Cebron connait une constante 
progression de son activité, même si 
tout ne fût pas rose pour cette entreprise 
familiale qui a toujours eu du sang « bleu 
piscine » dans ses veines. Petit retour en 
arrière…en 1989 la famille Cebron, mari 

• Création en 1989
• 38 salariés
• 6,3 M€ de chiffre d’affaires en 2017, objectif de 9M€ en 2021 
• 7500 m2 de locaux 
• 15 millions de m2 de bâches produites chaque année
• 37 % du CA à l’export
• 12 ans d’ancienneté dans l’entreprise en moyenne

4 67 91 98 00  

www.cid-plastiques.fr150 Rue de l’Oliveraie, 

34130 Valergues

+
CHIFFRES

Une lauréate heureuse.
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Un duo mère et fille qui fonctionne.

et femme, exploite une entreprise qui 
fabrique des piscines hors-sol, lorsque 
Isabelle apprend que la société L’Oréal, 
envisage de rapatrier la production des 
fameux sticks Mennen en France. La 
chef d’entreprise investit alors dans un 
nouvel outil de production pour postuler 
à ce juteux marché ; coup du sort, les 
américains refusent le départ de cette 
industrie et Isabelle Cebron se retrouve 
alors avec une usine flambant neuve sur 
les bras…Le salut viendra à nouveau 
du secteur des piscines, d’abord par la 
fabrication d’accessoires en plastiques 
tels que les brosses, balais et épuisettes 
de surface. Mais en 2002, la Chine remet 
la main sur ce marché en imposant 
faible coût de production et grande 
quantité. Nouveau coup du sort pour Cid 
Plastiques, qui oblige la femme d’affaires, 
depuis rejointe par sa fille Marina, à 
s’adapter, sinon mourir. La réponse du 
tandem mère et fille, sera donc de miser 
sur une bâche à bulles de qualité qui 
sera imaginée, fabriquée et conditionnée 
en France. La clef du succès résidera 
vraisemblablement dans ce choix 
audacieux. Les deux femmes investissent 
alors en 2005 dans une nouvelle usine 
de 6000 m2 à Valergues, qui leur permet 
de mener à bien un projet basé sur 
l’innovation et la performance, sans pour 
autant renier les valeurs familiales de 
solidarité et d’esprit d’équipe. Après un 
inévitable passage à vide en 2008, la faute 
à la crise, l’avenir s’annonce désormais 
radieux pour une entreprise qui innove 

sans cesse et qui investit massivement 
dans la recherche et le développement, 
à la différence de beaucoup de ses 
concurrents qui se contentent de 
produits bas de gamme. Aujourd’hui, CID 
plastiques, si elle conserve 45% de sa 
production en bâche de piscines, a su se 
diversifier pour sortir de la saisonnalité qui 
lui imposait son produit phare. Le société 
propose désormais toute la gamme que 
permet la plasturgie moderne, avec des 
pièces « thermoformées », « extrudées 
» ou « injectées » pour l’industrie, mais 
également depuis quelques années des 
isolants phoniques et thermiques, ainsi 
que des films d’emballages logistiques 
haute-performance, destinés notamment 
à emballer le vin Sud de France. 
Récemment, les deux femmes ont obtenu 
une levée de fonds de 3 M€, auprès de la 
Région, le FEDER, Audacia, la BPI, la CA 
et la CCI, ce qui a contribué à moderniser 
les outils de production via l’achat de 3 
machines plus techniques (1 extrudeuse, 
et 2 presses injection). Isabelle et Marina 
Cebron, l’une plutôt sur le volet financier, 
l’autre plus sur le côté commercial et 
développement, voient ainsi l’avenir de 
l’entreprise radieux, le temps de gérer en 
douceur une transmission de la société.  
En effet, pourtant toujours animée de 
la même ardeur et de la même finesse 
d’analyse, la fondatrice Isabelle Cebron 
n’en atteint pas moins les 81 printemps. 
Le temps d’envisager une retraite bien 
méritée...non loin d’une piscine bien sûr !

Un salarié pilotant une presse injection.
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